
Le DUT GEA forme, en 2 ans, des professionnels dans les différents domaines liés à la  
gestion d’une entreprise, ses aspects humains, financiers, comptables, commerciaux.  

À l’issue des deux premiers semestres, les étudiants ont le choix entre trois options :
- Gestion comptable et financière (GCF) formant aux métiers comptables et financiers.
- Gestion et management des organisations (GMO) préparant à des fonctions  
 polyvalentes dans le domaine de la gestion des PMO.
- Gestion des ressources humaines (GRH) offrant un approfondissement dans la  
 gestion des personnels, exclusivement en formation initiale.

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie  
pour une bonne compréhension  de l’entreprise.  

 
Dans cette perspective, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et 

des professionnels. 

Les enseignements :

Semestre 1 – les bases 
Semestre 2 – l’approfondissement  
Semestre 3 – la maîtrise selon l'option choisie
Semestre 4 – l’approche professionnalisante (projet tuteurés* et stage)

UE1 Environnement des organisations 
UE2 Outils et techniques de gestion 

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

* Exemples de projets réalisés :
- Conception d’un logiciel de gestion des stocks pour une PME,
- Etude de marché pour le compte d’un créateur d’entreprise,
- Réorganisation de l’accueil administratif des usagers d’une municipalité.

L’U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is

 1
3 

es
t m

em
br

e 
de

 :

 Organisation des enseignements : 

- 4 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances  
 déterminent la validation des semestres et la délivrance du DUT– acquisition  
 d’ECTS - l’assiduité aux cours est obligatoire
- 30 h par semaine de cours magistraux et mise en application par des travaux  
 dirigés et pratiques dans tous les domaines enseignés
- Stage au 4ème semestre de 8 semaines minimum
- Les projets tuteurés consistent à satisfaire la commande d’un partenaire  
 - entreprise, association, collectivité -

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D E  T E C H N O L O G I E

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation en alternance (F.A.)

Formation continue1 (F.C.)
V.A.E. / V.A.P.1

Rentrée début octobre

Candidature

G
EA Gestion des entreprises  

et des administrations

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Un accès particulier aux licences de gestion de l’université de Paris-Dauphine en L3  
 pour les sortants de DUT GEA de Bobigny.
-  Des partenariats développés avec des entreprises leader en gestion, 
 en vue de l'apprentissage.
- Une pédagogie ouverte : accompagnement personnalisé des étudiants assuré par  
 les enseignants.
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à  
 l’étranger.
- Les stages sont effectués à travers un réseau de partenaires.

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Le futur collaborateur en gestion sera capable d’analyser, gérer, organiser, communiquer, 
de s’adapter et travailler en équipe pour participer à la détermination d’objectifs, à la mise 

en œuvre de moyens et à l’évaluation de résultats.

Des parcours d’études différenciés 
- En licence professionnelle, notamment à l’IUT de Bobigny : spécialités Management  
 des organisations ou Métiers de la gestion et de la comptabilité.
- En licence générale, puis master à l’université : économie-gestion, AES…
- En école de commerce et école préparant aux diplômes de la filière comptable (DCG,  
 DSCG).

Des métiers ciblés
Comptable, assistant de contrôleur de gestion, audit, gestion de trésorerie, crédit manager, 
assistant de responsables des PME / PMI, gestionnaire du personnel, de paie, adjoint au 
directeur des ressources humaines.

Le devenir des étudiants
Quelques exemples de formations suivies par les diplômés : ESCP Europe, L3 à l’université 
Paris-Dauphine, à l’université de la Sorbonne, à l’université de Nanterre…

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

Le département 
GEA,

Gestion des entreprises 
et des administrations

1 DUT & 3 Licences pro.

305 étudiants  
dont 50 apprentis

2/3 des enseignants 
sont des professionnels

Accès campus
Paris à 8 km

  NOUS CONTACTER http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

La formation DUT GEA
Vers des  

compétences polyvalentes  
pour s'adapter à l'entreprise  

200 étudiants  
dont 25 apprentis

Formation initiale
01 48 38 88 10

gea.iutb@univ-paris13.fr

Formation en alternance 
01 48 38 88 41

apprentissage.iutb@univ-paris13.fr 

Formation continue
01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Chiffres clés

C
on

ce
pt

io
n 

- r
éa

lis
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 l’
IU

T 
de

 B
ob

ig
ny

 --
 Im

pr
es

si
on

 : 
R

ep
ro

gr
ap

hi
e 

ce
nt

ra
le

 U
P1

3 
-- 

D
éc

em
br

e 
20

17

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html

